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Un été particulier…
La crise sanitaire liée au Covid-19 qui frappe le pays depuis le mois de mars a conduit le service enfance jeunesse de la MJC à
réorganiser ses accueils de l’été. Aux accueils par âge (3/5 ans ; 6/8 ans ; 9/11 ans et 12/15 ans) sur des sites différents, des
centres de proximité selon le lieu de résidence des familles se sont mis en place pour supprimer les transports et éviter les
brassages. Ainsi, trois centres 3 – 11 ans ont été proposés aux habitants des 11 communes adhérents au service commun ;
permettant une capacité similaire aux autres années. Les 12/15 ans, quant à eux, bénéficiant d’un accueil à la MJC : en plein
air… Ambiance club de plage. Le soleil généreux du mois de juillet a favorisé les activités extérieures… au grand bonheur des
enfants et des équipes d’animation… Investis autour du thème des aventures d’Astérix, nos 305 valeureux gaulois (252
maternels et primaires, 53 jeunes), à ce jour, ne craignent qu’une seule chose… Que le ciel leur tombe sur la tête !!!

Images du centre de PLAINE HAUTE…
Les enfants de Plaine Haute
et St Donan sont réunis Au
Courtil des Mômes et à la
Maison des loisirs au cours
de ce mois de juillet
accompagnés par Camille
et son équipe (Morgane,
Lucie, Justine, Ludivine,
Gurvan et Simon).

…Et pendant ce temps au FOEIL…
Les enfants des communes de Le
Foeil, Le Vieux Bourg, St Gildas, st
Bihy, Lanfains et Le Leslay se
regroupent à l’école publique de
Le Foeil. Ils sont encadrés par Jean
david et son équipe (Marion,
Pauline, Marine, Canelle, Orianne,
Nathan et Romain).

Zoom sur les centres de QUINTIN…
Les enfants des communes
de Quintin, St Brandan, La
Harmoye ont leur camp sur
deux sites à Quintin : La
Garenne des Mômes et
l’école publique Maternelle.
Solenn et son équipe (Elvina,
Manon,
Marie,
Estelle,
Charlotte,
Youna
et
Benjamin) les guident dans
leurs découvertes du monde
d’Astérix.

Vac ados :Un accueil extérieur qui attire et fidélise les jeunes de 12/15 ans
L’opération Vac’Ados (l’accueil de loisirs
jeunes) a fait le pari de l’extérieur pour
favoriser l’accueil des jeunes de 12/15 ans.
C’est, dans une ambiance club de plage
qu’une cinquantaine de jeunes du territoire
ont participé aux activités collectives
concoctées par Elen, Alexis, Cédric et
Mouhammed… Une bonne ambiance, de la
convivialité et de la fidélité sur les temps
d’animation de la semaine

Opération Jeunes Solidaires : 6 jeunes adhérents de la MJC mobilisés sur des actions
Avec la crise sanitaire, la Coopérative Jeunesse de service ne s’est pas mise en place cet été… 6 jeunes
adhérents de la MJC ont trouvé les ressources pour créer un projet solidaire expérimental cet été et qui…
pourrait perdurer !!!Marché solidaire, animations de quartier, nettoyage de sites communaux (comme les
cimetières), leur action se concentre sur la commune de Quintin et de Saint brandan… et vise à créer du lien
auprés des personnes isolées ou fragiles… Bravo et félicitations à Colombe, Morgane, Brendan, Etan, Hugo
et Hugo pour leur initiative… Un exemple à suivre…

Association Loi 1901 Les Quinconces 22800 QUINTIN.
Directeur de publication : Michel HESRY (Président).
Responsable de la rédaction : Raphaël THERIN
Imprimé par nos soins

Le service enfance jeunesse de la MJC
Contact : 02 96 74 92 55

Jeunesse.mjcquintin@gmail.com

